Communiqué de presse
Programme Châtel-St-Denis

Ouverture du nouveau tronçon routier RC1
Le premier tronçon (RC1) de la nouvelle route cantonale de Châtel-St-Denis est ouvert à la
circulation depuis ce jeudi 18 juillet 2019. Piloté par le Service des ponts et chaussées (SPC) au
sein du Programme Châtel-Saint-Denis, son aménagement final est prévu pour 2020. Le montant
global du chantier routier est estimé à 8 millions de francs. Les coûts sont financés par l’Etat de
Fribourg et la Commune de Châtel-St-Denis.
Le premier tronçon routier RC1 de la nouvelle route cantonale, projet compris au sein du Programme
Châtel-St-Denis et piloté par le Service des ponts et chaussées (SPC), est ouvert à la circulation depuis
ce jeudi 18 juillet 2019. D’une longueur de 500 mètres, la route se compose de deux voies de circulation
de 3 mètres de large chacune ainsi que de deux bandes cyclables de 1,5 mètres de large.
Suppression des passages à niveau
Le tronçon routier s’étend de la route de Palézieux jusqu’à la jonction de la Route des Pléiades avec
l'Avenue de la Gare. La nouvelle route passe sous le futur pont ferroviaire des Transports publics
fribourgeois (TPF) permettant la suppression des passages à niveau de la Route de la Coula et de
l’Avenue de la Gare.
Le ruisseau du Tatrel
Ce nouveau tronçon routier a la particularité d'être construit sur un ouvrage en béton armé important
qui assure le passage du Tatrel, un cours d'eau revitalisé dans le cadre du projet. Au vu de la longueur
de ce passage, il est prévu de construire au centre du giratoire une vaste ouverture qui incitera les
poissons à s'aventurer dans ce couloir.
Aménagements futurs
La mise en service du tronçon routier RC1 permettra la fermeture de l'actuelle route cantonale qui rendra
alors possible l'achèvement de la future gare TPF ainsi que la reconnexion de cette nouvelle
infrastructure avec la voie en direction de Bulle. Un enrobé phono-absorbant recouvrira la nouvelle route
cantonale. Son application est prévue pour 2020.
Nouvelle étape pour la gare de Châtel-St-Denis
Le chantier de la nouvelle gare de Châtel-St-Denis se poursuit. Le lundi 22 juillet 2019, les mâts
supportant les lignes de contact seront posés par hélicoptère. La mise en service de la nouvelle gare
de Châtel-St-Denis est prévue pour le 4 novembre 2019.
Givisiez, le 18 juillet 2019

